
En attendant Godot

Compagnie Le Sablier
Mise en scène Pascal Dubois

Avec
Daniel Crumb
Pascal Dubois
Gilles-Yann Girault
Camille Latteux
Florence Monzani

Fiche technique sur demande

Contacts :
Diffusion / Magali Viaud / contactlesablier@yahoo.fr / 05 45 65 52 79
Techniques / Thomas Elsendoorn / thomas.els@free.fr / 06 84 54 19 66

De Samuel Beckett
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Vladimir (Camille Latteux) et Estragon (Pascal Dubois), 
deux personnages comme vous et moi, attendent Godot, 
attendent d’être sauvés par la venue hypothétique d’un 
personnage qui leur donnera le gîte et le couvert, à 
moins que ce ne soit autre chose… la spiritualité… 
l’argent… un devenir… un billet de loto gagnant… une 
diversion de leur ennui… un lendemain… un travail… un 
salaire… un amour… une vérité… une ivresse… l’oubli…

VLADIMR - Des deux larrons, un seul fut sauvé !
ESTRAGON - Sauvé de quoi ?
VLADIMR - De l’enfer.
ESTRAGON - Et alors ?

Quant à Pozzo (Daniel Crumb) et Lucky (Gilles-Yan 
Girault), on ne peut rester insensible à leur apparence. 
Un porteur, tenu à son cou par une corde, c’est Lucky. 
L’autre, en propriétaire, le malmène, le traite en 
esclave, c’est Pozzo… Peut-être y verrez-vous l’image 
d’une agriculture soumise au dictat d’une économie 
mondiale… le bourgeois qui n’existe que parce qu’il y 
a des miséreux… le directeur, usant de son pouvoir, qui 
tyrannise les employés… Tout est permis, rien n’est écrit, 
dans un sens ou dans un autre, mais c’est la force des 
grandes œuvres théâtrales : elles nous ouvrent les yeux 
sur le monde réel.

Et l’enfant (Florence Monzani) ? Existe-il vraiment ? Il 
vient plonger les deux personnages principaux dans 
la tristesse et l’abattement ; celui de devoir attendre 
encore et de revenir toujours, sans pouvoir mettre un 
terme à cette attente insoutenable.

JE RESPECTERAI CHAQUE DIDASCALIE, JE RESPECTERAI  
CHAQUE MOT, SANS PLUS ME POSER DE QUESTION, JE 
FERAI UN ENTRACTE PARCE QUE C’EST ÉCRIT COMME 
ÇA, ET JE DIRAI DIDI QUAND IL LE FAUDRA ET GOGO AU 
MOMENT ADÉQUAT !
-
Je crois que je ferai tout ce qui est possible de faire 
pour que le spectateur rit à se tordre et même si le 
public comprend qu’il est comparé à une tourbière. Je ris 
à chaque nouvelle lecture et m’attriste quand c’en est 
fini, car il n’est au fond question que de nous-mêmes, à 
moins que ce soit de Samuel Beckett ? 

Le rythme étourdissant conduit la mise en scène du 
texte à un même rythme fou, dallé de temps d’attente 
et de profonds silences. Tout est écrit dans ce texte, la 
moindre respiration, le moindre regard indiqué. Il n’y a 
qu’à se laisser guider par l’auteur qui avoue cependant 
ne rien connaitre en matière théâtrale.

Au fond de moi, le texte a résonné durant ces 25 
dernières années, pourtant, aujourd’hui, je ne sais plus 
rien. Je suis parti à l’aventure et disparaîtrai quand 
Estragon apparaîtra et glisserai dans l’anonymat quand 
les mots de Beckett retentiront dans l’espace créé pour 
lui.

Pascal Dubois - Metteur en scène
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